
 
 

 
ARRETE N° 20-135 PORTANT MODIFICATION DE L’ARRETE N° 20-110  

SUR LE PLAN DE CONTINUITE DES ACTIVITES  
DES SERVICES de la COMMUNAUTE de COMMUNES 

CHALLANS GOIS COMMUNAUTE 
DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LA PROPAGATION DU VIRUS COVID-19 

 
Le Président, 

 
Vu le décret n°2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire 
face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, 
Vu le décret n°2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face 
à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, 
Vu le décret n°2020-423 du 14 avril 2020 complétant le décret n°2020-293 du 23 mars 2020 
prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de 
l’état d’urgence sanitaire, 
Vu les décrets n°2020-344 du 27 mars 2020 et n°2020-293 du 23 mars 2020 portant 
réglementation des déplacements dans la cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19, 
Vu les arrêtés du 14 et 15 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation 
du virus covid-19, 
 
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus covid-19 ; 
 
Considérant la période de confinement du 16 mars 2020 au 10 mai 2020, durant laquelle le respect des règles 
de distance dans les rapports interpersonnels a nécessité la fermeture de certains établissements recevant du 
public, qui ne sont pas indispensables à la vie de la collectivité ; 
 
Considérant la période de déconfinement qui a commencé le 11 mai 2020 et se poursuit depuis le 2 juin 2020, 
dont la stratégie de lutte contre le virus est de maintenir la reproduction du virus en dessous d’un seuil 
permettant d’éviter une reprise épidémique, qui pourrait entraîner à nouveau la saturation du système de santé 
ligérien et à nouveau un impact défavorable sur la santé des ligériens, 
 
Considérant le discours du Président de la République du 14 juin 2020, les services de la Communauté de 
Communes reprendront une activité normale à compter du 22 juin 2020. 
 
 

ARRÊTE 
 
 
Article 1 : PLAN DE REPRISE D’ACTIVITE DES SERVICES 
 
La plupart des établissements gérés par la Communauté de Communes Challans Gois Communauté 
ont repris une activité normale : 

1.1 - Les services en activité pendant le confinement 
 

- Le service de portage de repas pour les personnes vulnérables. Les tournées de portage de 
repas continuent à être réalisées (pas d’interruption d’activité depuis le 16 mars 2020), avec 
mise en œuvre des mesures sanitaires suivantes :   



 
o livraison sur pas de porte de manière à éviter tout contact physique entre les livreurs et les 

bénéficiaires, 
o départ des tournées en horaire décalé (10/15 min entre chaque agent), 
o maintien d’une permanence téléphonique et mail pour inscription nouvelle si urgence (ex : 

sortie hospitalisation) ou information sur les autres services locaux (structures privées, ville 
de Challans, …), 

 
- Le service de collecte des déchets est assuré sans aménagement particulier des tournées afin 

d’assurer le maintien de la salubrité publique (pas d’interruption d’activité depuis le 16 mars 
2020). Mesures particulières prises :  
o décalage du départ des camions (10/15 minutes) et des arrivées afin d’éviter que les agents 

ne se croisent en nombre, 
o Fréquence de lavage des véhicules de collecte quotidienne, 
o Nettoyage vestiaires et locaux sociaux deux fois par semaine. 

 
 

1.2 - Les services ré-ouverts avec le déconfinement 
 

- Le service technique a repris son activité à compter du lundi 20 avril 2020.  
 

- L’accueil de la Communauté de Communes au sein de l’Hôtel de Ville et de 
Intercommunalité était assuré de manière téléphonique et sur rendez-vous depuis le 11 mai 
2020, du lundi au vendredi suivant les horaires habituels de Challans Gois Communauté soit 
de 8h45 à 12h30 et 13h45 à 17h45. A compter du 22 juin 2020, l’accueil public sera de 
nouveau possible. 

 
- Les services administratifs de la Communauté de Communes avaient repris une activité 

normale depuis le 11 mai 2020, en effectuant une alternance des agents en télétravail et 
travail sur site afin de limiter la présence simultanée d’agents dans chaque bâtiment. A 
compter du 22 juin 2020, l’ensemble des agents administratifs seront présents dans les locaux.  

 
- Le Centre Technique Intercommunal de Challans, y compris l’achat de composteur et de 

distribution de bacs de collecte depuis le 11 mai 2020. 
 

- Le RIAM : le maintien du service de soutien aux familles et aux assistantes maternelles 
(RIAM), était réalisé par mail et téléphone depuis le 27 avril et en présentiel depuis le 2 juin 
2020. Au 22 juin 2020, l’accompagnement des assistantes maternelles se fera de manière 
normale dans les locaux dédiés, avec respect des protocoles sanitaires. Les ateliers jeu 
reprendront à compter du 6 juillet 2020.  
 

- Les Offices de tourisme sont de nouveau ouverts au public depuis le 2 juin 2020.  
 

- La Maison de l’Économie est ouverte depuis le 2 juin 2020. 
 

- Déchèteries : Les déchèteries de Challans, de Beauvoir sur Mer et de Bouin sont ouvertes aux 
professionnels et particuliers, depuis le 15 juin 2020, aux horaires habituels, sans prises de 
rendez-vous au préalable.  

  



- Le site de Beauvoir sur Mer - 52 rue du Port pour la distribution des composteurs et bacs 
pour le service Collecte des déchets est ouvert au public depuis le 15 juin 2020, sous forme de 
permanence ponctuelle (1 à 2 permanences par mois). 

 
- L’espace aquatique de Beauvoir sur Mer qui avait repris une activité partielle depuis le 

27 avril 2020, sera de nouveau ouvert au public pour les vacances d’été (date à déterminer), 
conformément à l’avenant du plan d’organisation de surveillance et de secours (POSS). 
 

- Le service « natation scolaire » de l’Espace Aquatique de Beauvoir sur Mer reprendra 
au compter du mois de septembre 2020. 
 

- Le service de prévention santé reprendra les ateliers à destination des séniors à partir de 
septembre.  
 

- Le service prévention routière reprendra les ateliers à partir de septembre.  
 

 
 
Article 2 : STRATEGIE SANITAIRE NATIONALE  
 
En l’absence d’un traitement curatif, d’un vaccin et d’une immunité de groupe naturellement 
atteignable à court ou moyen terme, la stratégie sanitaire repose sur deux piliers :  
 
1/ Stratégie offensive de prévention, quel que soit le secteur : respect strict des gestes barrière et des 
recommandations de distanciation physique et sociale pour freiner et empêcher la transmission du virus 
au niveau de la population ligérienne 

• Respect des gestes barrières, respect et maintien des distances entre individus 
• Réduction des activités sociales engendrant des contacts  

 
2/ Stratégie offensive d’identification et d’isolement des personnes symptomatiques et de leurs cas 
contacts pour lutter contre les chaines de transmission interpersonnelle,  
 
Cette stratégie doit être prise en considération dans le cadre de l’accueil aux publics des services et 
dans le but de définir les conditions d’un retour des agents territoriaux de Challans Gois Communauté 
sur leur lieu de travail.   
 
 
Article 3 : ACCUEIL ET PRISE EN CHARGE DES DEMANDES DES ADMINISTRES, 
FOURNISSEURS 
 
3.1 - Modalités d’accueil sur site 
 
Accueil physique  
 
A compter du 22 juin 2020, l’accueil de la Communauté de Communes réouvrira aux usagers.  
Port du masque des visiteurs très fortement conseillé.   



 
Les bureaux d’accueil ont été aménagés afin de recevoir le public dans les conditions sanitaires 
actuelles (EPI, Gel, consignés affichée, vitre de protection, …). 
 
Livraisons  
 
Pour les points de chargement ou de déchargement de marchandise un point d’eau lorsque le lieu de 
livraison en est pourvu », ne peut être refusé au conducteur. Par ailleurs : 

→ La remise et la signature des documents de transport doivent être réalisées sans contact entre 
les personnes.  

→ La livraison est effectuée au lieu désigné par le donneur d’ordres et figurant sur le document 
de transport.  
 

Dans le cas de livraisons sur nos différents sites, les chauffeurs, après communication avec le  
représentant de la collectivité, laissent les colis devant la porte en mettant en œuvre des méthodes 
alternatives qui confirment la bonne livraison et ne récupèrent pas la signature du destinataire. 
 
 
Article 4 : REPRISE D’ACTIVITES DU PERSONNEL 
 
Préambule : Conformément au discours du Président de la République du 14 juin dernier, l’ensemble 
des agents reprennent leur poste de travail en présentiel, le 22 juin 2020. 
 
Toutefois quelques agents continueront à être placés en autorisation spéciale d’absence (raison de 
santé, garde d’enfants…). Les agents bénéficiant de cette autorisation restent à la disposition de la 
collectivité pour les besoins des services et restent joignables. 
 
Les agents titulaires et contractuels bénéficient d’un maintien de salaire. 
 
 
4.1 - Dispositions pour les parents d’enfants de moins de 16 ans  

 
En cas d’impossibilité de télétravail et d’absence de solution de garde pour les enfants de moins de 
16 ans : 
 
Travail jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire :  
 
- Lorsque les agents n’auront pas d’autre choix que de garder leurs enfants du fait de l’accueil des 

établissements scolaires de manière partielle, l’impossibilité de télétravail et d’absence de solution 
de garde conduira à maintenir leur placement en ASA.  

- Lorsque les agents feront le choix volontaire, en dépit de l’ouverture des établissements scolaires 
pouvant accueillir leurs enfants, de ne pas les confier à ces établissements, ils ne bénéficieront pas 
de l’ASA. Ce choix devra être assumé par l’agent qui devra prendre des congés, le cas échéant 
(sachant qu’en principe, il devrait être à son poste dès lors que son employeur s’est assuré de réunir 
les conditions nécessaires, en matière de santé-sécurité, à son activité). L’appréciation de la 
possibilité ou de l’impossibilité de confier les enfants aux établissements scolaires sera appréciée sur 
la base d’un « modèle type » / « attestation » délivrée par l’établissement scolaire attestant que 
l’établissement est fermé ou n’est pas en mesure d’accueillir l’enfant (par ex. du fait de l’accueil par 
groupes d’enfants en nombre limité).  



 
4.2 - Prise en charge des arrêts jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire 
 
Les agents qui présentent un des 11 critères pathologiques définis par le Haut Conseil de la Santé 
Publique (HCSP) sont exclus du travail en présentiel. 
 
Il appartient à chaque collectivité de placer son agent (qu’il relève du régime général ou du régime 
spécial) dans une position statutaire régulière et la plus favorable depuis le 16 mars 2020.  
 
Soit l'agent est placé en congé de maladie avec les incidences suivantes :  

• Décompte des droits à maladie et risque de passage à demi-traitement, 
• Pas de jour de carence depuis le 24 mars 2020, 
• Prise en charge partielle du traitement par les Indemnités Journalières versées par la CPAM (au 

moins jusqu’au 30 avril 2020), 
• Prise en charge de l’arrêt possible par l'assurance statutaire en complément des IJ si besoin. 

Soit l'agent est placé en Autorisation Spéciale d'Absence sur prescription du médecin avec les 
incidences suivantes :  

• Pas de décompte des droits à maladie et maintien du plein traitement, 
• Pas de jour de carence depuis le 24 mars 2020, 
• Prise en charge partielle du traitement par les Indemnités Journalières versées par la CPAM (au 

moins jusqu’au 30 avril 2020), 
• Pas de prise en charge par l'assurance statutaire. 

 
Les autres agents présentant des signes de fragilité mais non listés, doivent contacter leur médecin 
traitant qui délivrera si nécessaire un certificat interdisant la reprise et/ou préconisant le travail à 
distance.  
 
 
4.3 - Dispositions générales s’appliquant à tous les agents 
 
Conditions de reprise du travail sur site :  

→ Les agents susceptibles de reprendre le travail sur site ne doivent pas être contaminés ou 
susceptibles de l’être, 

→ Une pièce d’isolement sera identifiée par site s’il survient chez un agent ou un administré un cas 
symptomatique possible du COVID 19, cette pièce sera associée à la procédure suivante :  
o Isoler l’agent présentant des symptômes, préférentiellement dans son bureau, et le 

renvoyer chez lui en l’invitant à contacter son médecin traitant, 
o Isoler l’administré dans la pièce dédiée,  
o Informer les agents ayant été en contact étroit avec l’agent concerné sur les 14 derniers 

jours (concerne une personne ayant eu un contact face-à-face pendant plus de 
15 minutes à moins d’un mètre avec un cas COVID), 

o Désinfecter immédiatement les espaces de travail de l’agent concerné. 
 
Mise à disposition d’équipements de protections individuelles et collectives : 

→ Transmission à chaque agent d’une note d’application des principales mesures de distanciation, 
au sein de Challans Gois Communauté, 

→ Affichage des consignes collectives et individuelles dans tous les locaux de Challans Gois 
Communauté. Consignes affichées aux entrées du troisième étage (Escalier + ascenseur) de la 
Mairie et à l’entrée de chaque site, 

→ Fourniture de masques de protection (masques jetables ou lavables),  



 
→ Fourniture de solutions hydro-alcoolique (points collectifs, 1 flacon individuel par poste de 

travail ou à utiliser dans les véhicules de service),  
→ Mise à disposition de solution hydro-alcoolique à l’entrée de chaque site pour les agents et les 

administrés,  
→ Fourniture de produits et matériel de nettoyage des outils bureautiques,  
→ Paroi de séparation entre deux agents dans les bureaux à plusieurs.  
 

Application rigoureuse par tous les agents des mesures de distanciation et des gestes barrières : 
→ Se laver les mains très régulièrement toutes les deux heures, 
→ Utiliser des mouchoirs à usage unique, à défaut tousser ou éternuer dans son coude, 
→ Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades, 
→ Porter un masque impérativement quand on est malade, ou lorsque l’on circule dans un espace 

collectif (couloirs, salles de réunion, salles de pause et de restauration, vestiaires …), ou lorsque 
deux personnes (agents ou administrés) sont en interaction. 

 
Des règles d’hygiène spécifiques à l’utilisation des locaux et des outils de travail sont vivement 
recommandées :  

→ Nettoyage avec désinfectant et après usages des claviers d’ordinateurs, photocopieurs et 
autres matériels après usage individuel, 

→ Maintien irréprochable de la propreté des sanitaires après usage, 
→ Nettoyage systématique des poignées de portes après sortie d’un local, 
→ Ventilation minimum des bureaux deux fois par jour (durée 10/15 mn), arrêt préconisé du 

système de ventilation / climatisation. 
 

Usage des locaux sociaux : 
→ Présence d’un agent à la fois dans la salle de pause, 
→ Salles de restauration : le nombre d’agents acceptés simultanément est affiché à l’entrée de 

chaque salle, 
→ Compte tenu des circonstances exceptionnelles, autorisation de déjeuner dans son bureau, 
→ Nettoyage avec désinfectant des équipements mis à dispositions dans les locaux après usage 

individuel (four, réfrigérateur, bouilloire, cafetière, vaisselle …), 
 
 

Article 5 : MISE EN APPLICATION DES MESURES DE REPRISE D’ACTIVITES 
 
L’agent de prévention de la Communauté de Communes est chargé de coordonner les actions de 
reprise d’activités en présentiel : 

- Coordonne et vérifie que les mesures sont respectées et les consignes suivies (en relation avec les 
référents de site), 

- Réalise un suivi des mesures et informe les agents des évolutions réglementaires. 
 
Des référents sont également désignés : 

- Un référent gestionnaire des stocks : Laurent BOUDESSEUL (Gestion des demandes 
uniquement faites par les responsables de site, veille à réapprovisionner, assure les commandes, 
gère les livraisons en lien avec les responsables de sites). 

- Un référent par site :  
o Site de Bretelières : Didier GAUVRIT 
o Mairie de Challans 3ème étage : Alexis CHOUIN et Delphine AQUILO 
o Modulaires : Laurent MAINETTE et Anne CANTIN 



o RIAM : Sophie LIBERT 
o Offices de tourisme : Stéphanie ROBARD 
o Centre aquatique de Beauvoir sur Mer : Jean Gustave MOUTONGO-BLACK 
o Maison de l’économie : Cindy ARTUS  

 
Le référent de chaque site est particulièrement chargé de : 

- Rédiger un protocole précis des consignes sanitaires de son site (port du masque, gestes 
barrières, lavage des mains, ventilation des bureaux, nettoyage des poignées de portes,…), 

- Veiller au respect de ses consignes par les collègues et les adapter si besoin, 
- Contrôler les stocks de matériels (masques, gants, gel, …) et émettre les demandes de 

matériel auprès du référent gestionnaire des stocks, 
- Veiller au nettoyage des espaces communs (copieur, robinetterie).  

 
 
Article 6 : RECOURS  
 
Un recours en annulation peut être exercé devant le Tribunal Administratif de Nantes dans les deux 
mois qui suivent la notification de la présente décision. 
 
 
Article 7 : AFFICHAGE 
 
Le présent arrêté sera affiché sur le site Internet de Challans Gois Communauté, diffusé auprès des 
services et une copie sera transmise au Préfet. 
 
 
 

Fait à Challans, le 19 juin 2020, 
 
 
 

Le Président 
 
 
 

Serge RONDEAU 
 
 
 


	Les autres agents présentant des signes de fragilité mais non listés, doivent contacter leur médecin traitant qui délivrera si nécessaire un certificat interdisant la reprise et/ou préconisant le travail à distance.
	→ Les agents susceptibles de reprendre le travail sur site ne doivent pas être contaminés ou susceptibles de l’être,

